
 

          Paris, mardi 27 mai 2008 
 

 
 
Des changements profonds  pour répondre à des 
problèmes concrets 
 
 
 
 
 

Les orientations sur lesquelles se sont mis d’accord les participants au grenelle de 
l’Insertion peuvent apporter des changements profonds et concrets au regard des 
préoccupations quotidiennes des personnes en difficulté.  
 
S’il faudra être vigilant pour que ces changements deviennent des réalités sur 
l’ensemble du territoire, ces orientations n’en sont pas moins marquées et 
partagées par l’ensemble des acteurs.  
 
 
Le problème concret : 
Les dispositifs d’insertion sont complexes. De plus, ils changent tout le temps. On invente 
de nouveaux dispositifs avant d’avoir pu faire bien vivre les précédents. C’est 
particulièrement vrai pour les contrats aidés. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les partenaires du grenelle de 
 l’Insertion ont unanimement émis le vœu d’une plus grande stabilité pour qu’un 
 dispositif ne change pas en cours de mandature. Cette stabilité sera d’autant plus 
 aisée à obtenir que seront mis en place des dispositifs juridiques plus souples, 
 plus simples pouvant être adaptés en fonction des priorités locales.  
 
 
 
Le problème concret : 
Une personne de 56 ans bénéficie d’un contrat aidé de 24 mois dans une structure 
d’insertion. Au bout de 24 mois, son contrat se termine bien qu’elle n’ait aucune 
perspective d’emploi d’ici la retraite malgré que son employeur soit d’accord pour la 
garder. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le contrat unique d’insertion pourra 
 avoir une durée plus longue de telle sorte que celles et ceux, pour lesquels le 
 besoin d’un contrat aidé excède la durée de 24 mois, ne se retrouvent pas sans 
 emploi pour des raisons administratives. Ce sera aux acteurs locaux de gérer 
 l’utilisation de cette nouvelle marge de manœuvre dans des conditions adaptées 
 au projet de la personne  et compatibles avec le respect d’une enveloppe globale 
 de crédits. 
 
 
 
 
 
Le problème concret : 
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Une personne souhaite travailler à plein temps dans le cadre d’un contrat aidé qui lui a 
été proposé. Mais ce contrat est limité à 26 heures par semaine. Ceci limite donc son 
temps de travail et le montant du salaire qu’elle perçoit. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le contrat unique d’insertion pourra être 
 un contrat à plein temps, dans le cadre du respect d’une enveloppe globale de 
 crédit.  
 
 
 
Le problème concret : 
Après une période de travail dans le cadre d’un contrat aidé, aucune qualification n’a été 
acquise. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les contrats de professionnalisation, 
 qui permettent d’alterner travail et formation, seront développés, y compris pour 
 les personnes qui n’ont pas aujourd’hui d’autres propositions que des contrats 
 aidés. 
 
 
 
Le problème concret : 
En étant au Revenu Minimum d’Insertion (API) ou à l’Allocation Parent Isolé (API), un 
allocataire ne s’est jamais vu proposer un parcours d’insertion professionnelle ni n’a 
jamais pu bénéficier du service public de l’emploi. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les acteurs du grenelle de l’Insertion 
 préconisent une ambition universelle pour le service public de l’emploi, pour 
 qu’on ne puisse pas rester plusieurs années dans un dispositif sans avoir eu 
 l’opportunité d’entrer dans un parcours professionnel adapté. 
 
 
 
Le problème concret : 
Les dispositifs d’insertion sont « stigmatisants ». Le fait d’être au RMI ou de bénéficier 
d’un contrat aidé est souvent perçu comme une inaptitude à travailler et à être pris en 
considération par un employeur. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les acteurs du grenelle ont souhaité 
 que les dispositifs d’insertion soient des dispositifs de droit commun. L’évolution 
 des minima sociaux permise par l’instauration du revenu de solidarité active 
 favorisera cette intégration dans le droit commun. Par ailleurs, il est prévu de 
 limiter au maximum les mentions de la spécificité des contrats et des prestations 
 (par exemple sur des feuilles de salaire).  
 
 
Le problème concret : 
Les outils d’insertion ne prennent pas toujours en compte les besoins prioritaires des 
personnes auxquelles ils sont destinés. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les acteurs du grenelle ont souhaité 
 que les usagers soient présents et représentés dans les instances et les lieux où 
 s’élaborent, se négocient et se gèrent les politiques d’insertion, prolongeant ainsi 
 leur présence dans les groupes de travail du grenelle. 
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Le problème concret : 
Des prestations existent pour favoriser un parcours professionnel, mais certaines 
personnes ont le sentiment de ne pas y avoir accès pour des raisons qu’elles ne 
comprennent pas. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les acteurs du grenelle proposent la 
 création d’une fonction de médiateur au sein du service public de l’emploi. 
 
 
 
Le problème concret : 
Dans un parcours d’insertion professionnelle, il faut systématiquement expliquer à des 
interlocuteurs différents ses besoins, ses aspirations, les étapes précédentes. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Ce n’est pas aux usagers de gérer la 
 coordination entre les différents organismes. Tous les acteurs du grenelle ont 
 souhaité la mise en place d’un référent unique, travaillant avec des 
 correspondants dans les différentes institutions.  
 
 
 
Le problème concret : 
Une entreprise d’insertion a des possibilités de développer de nouvelles activités mais 
elle ne peut pas le faire, parce qu’elle est bloquée par le nombre de contrats aidés dont 
elle dispose. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le financement des structures 
 d’insertion doit pouvoir se moduler pour tenir compte de l’embauche de 
 personnes plus vulnérables ou plus éloignées de l’emploi et pour faciliter leur 
 développement  en mobilisant des ressources supplémentaires provenant de leur 
 activité.  
 
 
 
Le problème concret : 
Après avoir travaillé dans une entreprise d’insertion, il est encore trop fréquent de ne pas 
trouver d’emploi dans le secteur économique classique. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les organisations patronales 
 s’engagent à travailler de manière plus étroite avec les entreprises d’insertion, 
 dans le prolongement d’un guide réalisé en commun pendant le grenelle.  
 
 
 
 
Le problème concret : 
Une entreprise souhaite passer un contrat avec une entreprise d’insertion, pour répondre 
à un marché public, mais elle ne connaît pas les entreprises d’insertion avec lesquelles 
elle peut nouer un partenariat. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion :  Pour la première fois est mis en place 
 un site qui recense toutes les structures d’insertion par l’activité économique 
 « www.socialement-responsable.org » qui donne toute une série d’informations, y 
 compris une aide pour utiliser les clauses d’insertion des marchés publics.  
Le problème concret : 

3
Contact Presse  
haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté 
Patrick Chanson  patrick.chanson@pm.gouv.fr / Tel. 01 44 38 14 17         
                   
www.grenelle-insertion.fr  
 
 



 

Pour développer une activité d’insertion, il faut faire appel à divers financeurs qui 
demandent tous des justifications différentes. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les acteurs du grenelle ont prévu une 
 harmonisation des procédures de financement des structures d’insertion pour 
 qu’un même projet puisse donner lieu à une seule demande, recevable par les 
 différents financeurs. 
 
 
 
 
Le problème concret : 
Il semble que les agents et les responsables des services en charge de l’insertion et de 
l’aide aux personnes en difficulté ne connaissent pas toujours bien la réalité du quotidien 
des personnes en difficulté ni celle du secteur de l’insertion par l’activité économique. 
 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Les acteurs du grenelle proposent 
 d’organiser des stages en immersion dans les  structures d’insertion pour les 
 agents des diverses structures du service public de l’emploi dans un objectif 
 de meilleure connaissance des parcours d’insertion. 
 
 
 
Le problème concret : 
La sphère du social ignore celle de l’entreprise, ce qui rend plus aléatoire l’accès à 
l’emploi dans le secteur marchand. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le grenelle considère qu’il faut former 
 les travailleurs sociaux à une meilleure connaissance du monde de l’entreprise, 
 des acteurs économiques de leur territoire ainsi qu’à l’ingénierie de la politique de 
 l’emploi. Une évolution des études et de la formation continue des travailleurs 
 sociaux doit intégrer des modules importants de présentation du monde de 
 l’entreprise. 
 
 
 
Le problème concret : 
Pour accéder à un emploi il faut souvent avoir des moyens importants pour financer des 
déplacements, voire des déménagements. 
  
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le grenelle suggère de mettre en place 
 au sein du service public de l’emploi un dispositif souple de prise en charge des 
 frais de déplacement des demandeurs d’emploi, en coordonnant et en simplifiant 
 les diverses aides accessibles à l’échelle nationale et locale. Toutes ces aides 
 existent mais sont trop compliquées et peu utilisées par les personnes. 
 
 
 
Le problème concret : 
En matière d’insertion et de lutte contre les exclusions, on ne sait pas trop bien qui fait 
quoi, qui est responsable de quoi, et quelles sont les politiques les plus efficaces. 
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 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le grenelle plaide pour que l’évaluation 
 soit généralisée. A cet effet, il recommande qu’une fraction de toutes les 
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sommes  dépensées soient affectées à l’évaluation. Par ailleurs toutes les 
instances  d’observation, d’évaluation et de pilotage sont aujourd’hui dispersées. 
Elles  seront mieux coordonnées, ou regroupées.  
 
 
 
 
Le problème concret : 
Les personnes éloignées de l’activité professionnelle sont, paradoxalement, celles qui ont 
le moins accès à la formation professionnelle, alors qu’elles en ont le plus besoin. 
  
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le grenelle suggère de mieux orienter 
les financements de la formation professionnelle vers les demandeurs d’emploi. 
 
 
 
Le problème concret : 
Trop souvent, les personnes détenues sortent de prison sans être préparées au retour à 
une activité professionnelle. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : Le recours à l’insertion par l’activité 
 économique sera adapté au milieu carcéral, avec la possibilité de valider les 
 acquis de l’expérience au travail réalisé pendant la détention. 
 
 
 
Le problème concret : 
Le micro-crédit social peut faciliter un projet d’insertion. Il n’est pas assez développé et 
inaccessible à certains publics. 
 
 La réponse du grenelle de l’Insertion : L’accès au micro-crédit social sera 
 élargi. 
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